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Repères et historique
Wikipedia : des explications pédagogiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_loi_de_1901

Vie Publique : un regard historique
http://www.vie-publique.fr/

Pratique associative
Le site du gouvernement
http://www.associations.gouv.fr/

Le Journal Officiel
Retrouver les coordonnées d'une association : http://assoc.journal-officiel.gouv.fr/

Fédération ASSO1901 Elle dispose d'une base de données de plus de 1.507.000 associations classées

Associanet
http://www.associanet.com/docs/loi1901.html
avec une rubrique « GERER UNE ASSOCIATION » : http://www.associanet.com/docs/sommaire.html

Association mode d'emploi
http://www.associationmodeemploi.fr/

Guide pratique des dons et du mécénat. A l'usage des associations, organismes et donateurs
Deloitte, édition 2011. Pdf 20 pages, 1 Mo.

En région parisienne
Carrefour des associations parisiennes
La ville a créé vingt maisons d'associations d'arrondissements et un Carrefour des associations parisiennes (CAP).
Carrefour des Associations Parisiennes
Ancienne Gare de Reuilly
181, avenue Daumesnil - 75012 Paris
Métros : Daumesnil (lignes 6 et 8) ou Dugommier (ligne 6)
Du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Et le vendredi de 14h à 17h
Accueil Informations : 01 55 78 29 30
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Le Cicos : http://www.cicos.asso.fr/
Le centre Inter-associatif de COnseils et de Services, association Loi 1901, met à la disposition de ses membres des
informations juridiques et pratiques et propose des formations à un coût raisonnable.

France Bénévolat : http://www.francebenevolat.org/
France Bénévolat est une plateforme nationale au service des bénévoles et des associations, basée sur un portail
associatif et sur un réseau de 180 points d'accueil en région. Elle met en relation les personnes souhaitant faire du
bénévolat et les associations.

Collectifs et regroupements d'associations
CPCA
La conférence permanente des coordinations associatives regroupe 700 fédérations.
http://cpca.asso.fr/
La CPCA a lancé une campagne nationale 2007-2012 Que serait la vie sans les associations ?
http://www.queseraitlaviesanslesassociations.org/

La Fonda
La Fonda est un espace d'analyse, de réflexion et d'action entre des acteurs associatifs issus de la diversité
associative. Créée en 1981, à la suite de la DAP (Association pour le développement des associations de progrès),
la Fonda s'est donné pour mission la promotion de la vie associative.
http://www.fonda.asso.fr/

Coordination Sud
Coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale, Coordination SUD assure une double
mission d'appui et renforcement des ONG françaises (information, formation, travail avec les bailleurs de fonds pour
une amélioration des dispositifs de subventions) ainsi que de représentation et promotion des valeurs et positions
des ONG auprès des institutions publiques ou privées en France et à l'étranger.
http://www.coordinationsud.org/

France Nature Environnement
http://www.fne.asso.fr/
Créée en 1968 et reconnue d'utilité publique en 1976, France Nature Environnement, fédération française des
associations de protection de la nature et de l'environnement, regroupe 3000 associations en France.

SOCIAL ECONOMY EUROPE
Social economy Europe est l'organisation qui représente l'économie sociale au niveau européen. Social economy
Europe a été créée en novembre 2000, sous le nom de CEP-CMAF.
http://socialeconomy.eu.org
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